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À l’origine, j’ai été recrutée pour réaliser la transcription et 
l’encodage en XML/TEI des œuvres d’Ampère. Dans la pra-
tique, au-delà de cette mission, je gère les relations avec 
le prestataire, je participe à l’élaboration du nouveau site 
internet, j’anime des séminaires sur l’édition numérique 
et je participe à des réunions de travail avec d’autres 
laboratoires sur des sujets techniques. Je m’occupe 
également de gérer les demandes auprès d’autres ins-
titutions afin d’enrichir la collection initiale.

Ma formation au CESR m’a donnée de solides com-
pétences techniques que j’exploite au quotidien, en 
informatique bien sûr, mais également en paléogra-
phie, bien utile quand on travaille sur des manus-
crits, et en histoire du livre. Quant aux cours de 
méthodologie, ils sont d’une aide précieuse quand 
on passe les concours de la fonction publique !

Missions actuelles
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Parcours
Après une licence de Lettres Classiques et 
une L3 de métiers du livre ancien, j’ai intégré 
le master du CESR « Patrimoine écrit et édition 
numérique » qui m’attirait par l’association qu’il 
proposait entre les connaissances propres au 
livre et l’informatique. J’avais le projet de travail-
ler dans la valorisation du patrimoine écrit, mais 
le master m’a permis de préciser cette approche 
et de me spécialiser dans l’édition numérique de 
textes anciens.

J’ai achevé mon master par un stage à la Bibliothèque 
Interuniversitaire de Santé où j’ai réalisé l’inventaire 
et la numérisation d’un fonds d’archives iconogra-
phiques de la Première Guerre Mondiale en vue de 
son intégration à la bibliothèque numérique Medic@.

Depuis je travaille au centre Alexandre Koyré, un labo-
ratoire du CNRS spécialisé en histoire des sciences, 
dans le cadre du projet Ampère qui a pour objectif de 
créer une bibliothèque numérique des écrits du physi-
cien, associée à un parcours historique et des ressources 
pédagogiques sur l’histoire de l’électricité. 

http://www.ampere.cnrs.fr/ms-koyre_ampere-229-1-1.5.html


